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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

 Ne pas s’écarter des chemins balisés
 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
 En période hivernale, penser à se munir de chaussures 
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits 
passant en forêt

 Prendre garde aux vipères
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Tenir les chiens en laisse

CHARTE DU RANDONNEUR

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Circuit agréé par le Comité Départemental de randonnée pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Extraits des topo-guides de la Fédération française de la randonnée pédestre. 
Pour toute information complémentaire, contacter le Comité départemental de la 
randonnée pédestre d’Eure-et-Loir au 02 37 36 63 92 ou à cdrp28@wanadoo.fr

L’ensemble des trois châteaux de Mémillon offre une 
empreinte historique et architecturale intéressante. Sur la rive 
gauche du Loir, l’ensemble fortifié de Mémillon conserve les 
ruines des deux anciens châteaux : celui du Moyen Âge, reste 
d’un château féodal auquel Guillaume de Mémillon donna son 
nom, et à côté les vestiges d’une autre demeure avec des jar-
dins à la française, construit par Jean de Vienne, grand argen-
tier d’Henri IV au XVIIème siècle et qui ne fut jamais terminé. 
Sur la rive droite, dans un parc de 50 ha, le château actuel 
fut construit en 1852. Ce château Napoléon III fut décoré par 
Jansen, célèbre décorateur qui a fondé l’école de Camondo et 
a aménagé les salles du Metropolitan Museum de New York 
consacrées au XVIIIème siècle français. Il abrite sous son ombre 
quelques chevreuils et sangliers.

Le parcours est au cœur d’un des méandres du Loir ; ce 
site naturel est protégé au niveau européen pour la qualité 
des habitats qu’il offre à la faune (site classé Natura 2000). Le 
Loir prend source près d’Illiers-Combray, traverse les plaines de 
Beauce Dunoise, et court en serpentant dans de longs méan-
dres jusqu’à Cloyes-sur-le-Loir où il s’élargit, avant de s’enfon-
cer dans les terres vendômoises jusqu’à la Sarthe. Il a creusé 
une longue saignée verdoyante, une oasis arborée, fraîche, 
ombragée qui contraste avec les plaines alentours. Le calme 
de cette rivière paresseuse, la douceur du climat et la beauté 
du paysage y ont toujours attiré les hommes. Noyés dans la 
végétation, les sites historiques et la rivière dialoguent et pro-
posent des tableaux charmants, jeux de miroirs romantiques 
et poétiques mais toujours saisissants, à l’image des villages 
pittoresques qui occupent les rivages. Au creux de la vallée, le 
Loir et ses rives s’animent de toute une vie sauvage. Dans la 
rivière, gardons et chevesnes jouent avec les rayons du soleil 
tandis que libellules, insectes et oiseaux virevoltent parmi les 
iris et les roseaux. 

SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 
Vallée du Loir

Autoroute A 11 « L’Océane ¸, sortie n° 3 Chartres sud N10 
Chartres / Bonneval, puis

D 360 vers Saint-Maur-sur-le-Loir 
Ligne SNCF Paris-Austerlitz Bonneval (ligne Paris-Tours) 4km

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 
aux alentours

Gîte d’étape et de séjour à Trizay-lès-Bonneval
Hôtels à Bonneval et Flacey

Camping à Bonneval 
Restaurants et ravitaillement à Bonneval

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.123randonnee.fr 
infos@123randonnee.fr

Bonneval Découvertes
02 37 47 63 63

www.ville-bonneval.eu bonneval-
decouvertes@ville-bonneval.eu

La garenne
de Mémillon

à 1h 30 de Paris
(5 km - 1h40)

Saint-Maur-
sur-le-Loir

Châteaudun

CHARTRES

© CDT 28




